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Filiale du Groupe FITELCOM

CM-CIC Capital Finance conseille la cession du Groupe
Setelen-Fitelcom au Groupe Scopelec

à

Le GROUPE FITELCOM a été conseillé par

Les actionnaires du Groupe Setelen-Fitelcom, prestataire de travaux et services pour les
réseaux de télécommunication et d’énergie, ont cédé 100% de leurs titres au Groupe Scopelec,
groupe coopératif spécialisé dans les réseaux et infrastructures de télécommunications, les
outils de communications d’entreprises et l’énergie.
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Conseil M&A de Fitelcom :
Cyril Serratrice
Benoit Grillaud

Le Groupe Setelen-Fitelcom qui détient 11 centres de travaux dans plus de 20 départements
de l’Est de la France (550 salariés), a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 34,1 M€. Créé en
1987 par M. Pascal Noailly, le Groupe, dont le siège est à Saint Etienne (La Fouillouse), est un
fournisseur de premier rang de travaux et services pour les réseaux de télécommunication et
d’énergie. L’activité du groupe s’organise autour de trois branches :
- les études et travaux de câblage et de raccordement client pour les réseaux cuivre et FTTH
de France Telecom,
- la relève d’index de compteurs EDF et le remplacement de compteurs GDF,
- la réalisation de petits travaux d’électricité générale et de courants faibles à destination
d’une clientèle professionnelle ou d’entreprises.
Le Groupe Scopelec qui détient 28 centres de travaux dans 40 départements de l’Ouest de la
France (1 000 salariés), a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 73 M€. Depuis sa création en
1973, ce groupe coopératif, dont le siège est à Revel (Haute Garonne), a développé son savoir
faire en réseaux et télécommunications au service des opérateurs, des équipementiers, des
entreprises, des collectivités et du grand public. L’organisation générale s’articule autour de
trois divisions opérationnelles :
- Division Infracom France Telecom et Opérateurs alternatifs (Pose, raccordement - Câblage
- Maintenance multi-technologie - Pôle Fibre Optique – Hébergement - Relais Mobile Bureau d’étude pour les opérateurs, …),
- Division Syscom (Systèmes de Communication d'entreprise - Téléphonie - Informatique),
- Division Energie (Réseaux Secs - Equipements électriques – génie civil).
Le Groupe Scopelec devrait réaliser un chiffre d’affaires cumulé de plus 120 M€ en 2010 pour
un effectif de plus de 1 500 personnes.
Cette acquisition permet au Groupe Scopelec de devenir un leader français incontesté sur le
marché des infrastructures Telecom, fixes ou mobiles pour les grands opérateurs. Les activités
de Setelen, viendront largement conforter sa présence de 1er acteur indépendant dans les
métiers des systèmes de communication et des réseaux.
A propos de CM-CIC Capital Finance
L’équipe fusions-acquisitions de CM-CIC Capital Finance, constituée d’une dizaine de
professionnels basés à Paris et Lyon, conseille les entreprises, leurs dirigeants et leurs
actionnaires sur des transactions françaises ou cross border comprises entre 10 et 400M€ de
valeur d’entreprise. L’offre de services couvre l’ensemble des problématiques haut de bilan
(acquisitions et cessions d’entreprises, Spin-off / carve-out / fusions, recherches
d’investisseurs et levées de fonds…).
Conseils Cédant :
Financier : CM-CIC Capital Finance (Cyril Serratrice, Benoît Grillaud)
Juridique : Viricel & Conseils (André Viricel)

Contacts
Pour plus d’informations,
contactez Cyril Serratrice :
Tel : +33 (0)4 72 56 91 05

Conseils Acquéreur :
Financier : Havila Partners (Pierre Louis Amancic, Philippe Schmerber)
Juridique : Ernst&Young (Stéphane Alaphilippe, Emmanuel Picard, Frédéric Reliquet, Maxime
de Vieth), Legipole Conseil (Mario Becerra)
Dette : Crédit du Nord (arrangeur), Crédit Coopératif, Crédit Agricole, BPPL, BP Occitane et
CIC Bordelaise

